
J’adresse mes meilleurs vœux pour l’année à venir à 
l’ensemble des familles résidant en notre commune 
déléguée de St Martin du Bois. La population croissant 
régulièrement au fil des ans, le cap des 1000 habitants est 
passé, et  se concrétise régulièrement à la hausse au vu 
des transactions immobilières effectuées soit par le 
rachat d’anciennes bâtisses, soit  par l’affichage de 
plusieurs constructions neuves effectuées et à venir, 
sachant que la programmation d’une troisième tranche à 
lotir est en cours d’étude. 
En ce début 2019, l’espace garderie a pris possession 
de l’extension apportant un confort notable. La réalisation 
des vestiaires sportifs est en phase terminale mais déjà 
occupés par les divers clubs. Un équipement de tonte 
robotisée pour les terrains de football est également en 
service.

Seront programmés comme travaux marquants de 
l’année 2020 : 
• L’aménagement piétonnier de l’entrée du bourg, 
route d’Aviré, 
• La mise en séparation des eaux usées du centre 
bourg avec un appel d’offres suivi d’un soutien financier 
par l’Agence de l’Eau, 
• Le pylône téléphonique à mettre en service, 
• Le développement des réseaux de fibre optique se 
précise pour notre territoire en 2020-2021. Nous 
finalisons l’adressage des lieux-dits sur chaque commune 
déléguée, avec une requalification de certaines adresses 
notamment en campagne et la dénomination des voiries, 
suivie d’une numérotation. Afin d’assurer le déploiement 
correct de la fibre optique, les réseaux aériens longeant 
les parcelles nécessiteront un entretien à réaliser par 
chaque propriétaire et/ou exploitant, qui recevront un 
courrier explicatif lié à la taille des haies et arbustes/
arbres. 
L’année 2020 verra le renouvellement du Conseil 
Municipal. Une liste de 69 membres avec la parité 
homme/femme devra être respectée pour toutes les 
listes candidates. Pour ma part, j’ai pris la décision 
d’arrêter mes mandats d’élus.  
Comme chaque année, le Conseil Communal invite la 
population à la cérémonie des vœux, le dimanche 12 
janvier 2020 à 10h30, à la salle de loisirs, afin 
d’échanger sur le passé et le futur de cette vie 
communale.

SAINT MARTIN

DU BOIS

ANDRÉ BELLIER, 
Maire de la commune déléguée  

de Saint Martin du Bois

La mairie est ouverte le lundi de 8h30 à 12h30, mardi de 13h30 à 18h et le vendredi de 13h30 à 18h.
Le premier samedi de chaque mois de 8h30 à 12h30

Mairie - 2 place Fougeray - Contact : 02 41 61 31 39 / saintmartindubois@segreenanjoubleu.fr

BOSCO BAD 
Présidente : Emeline Trillot 
06 98 19 40 04 
La saison de badminton 2018-2019 s’est clôturée par 
l’Assemblée Générale annuelle début juillet. 
L’investissement des licenciés a permis au club d’organiser 
des rencontres amicales avec d’autres clubs du 
département et de côtoyer des pro lors des compétitions à 
Pouancé et Grez-Neuville.

La soirée s’est poursuivie d’un vin d’honneur et d’un 
barbecue conviant tous les licenciés et leurs familles ainsi 
que nos sponsors, qui nous ont permis l’acquisition de 
T-shirts et éco-cup au nom du club.

Le club a redémarré le 1er mardi de septembre 2019.

CLUB DES RETRAITÉS 
Présidente : Yvette Bertran  
02 41 61 31 70 
Si vous voulez passer vos mercredis après-midi en notre compagnie, venez nous retrouver à la 
salle rue du Prieuré. Nous jouons à la belote, au scrabble, à la pétanque ou à d’autres jeux de 
société. Nous fêtons les anniversaires tous les 6 mois.

Notre assemblée générale aura lieu le 15 Janvier 2020. C’est l’occasion de régler nos cotisations 
mais surtout de partager la galette des rois !

Il y aura aussi les concours de belote avec Châtelais et Segré comme de coutume.

Un repas au Rendez-vous des Chasseurs est prévu en cours d’année avec une partie des clubs du Segréen.

Venez donc tous les mercredis de 14h à 18h. Goûter à 16h et reprise des jeux jusqu’à 18h. Nous invitons donc tous les retraités à 
s’inscrire. Nous pensons que vous apprécierez.
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

ANCIENS COMBATTANTS 
 
Président : Bonsergent Francis 
Tél. : 02 41 61 33 71

Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises lors des 
cérémonies de souvenirs:                                                                                              
• le 19 mars
• le 8 mai
• le 11 novembre               

En présence de Monsieur le maire, les veuves, les pompiers
ainsi que des citoyens de la commune avec leurs enfants.
Notre repas annuel a eu lieu en début mai.

THALIE, NOUVELLE PIÈCE 
Les acteurs remercient leur fidèle public qui est 
venu les applaudir lors de la pièce “ Francis “  qui a 
eu beaucoup de succès .

Pour la prochaine saison , les acteurs ont repris le 
chemin des répétitions pour vous présenter la 
pièce “ Quyenatoumis “ .

Les représentations auront lieu : 
•Dimanche 1er mars  •Vendredis 6, 13 et  
20 mars •Samedis 7, 14 et 21 mars 2020 
Réservations au 02 41 61 36 45  

                                                                                                             

USJA BASKET  
Président : Mickaël Quelen - 06 84 67 02 19- saintmartindubois49@basketball.fr 
http://club.quomodo.com/usja/ 
https://fr-fr.facebook.com/
usjabasketstmartindubois/

Les effectifs sont stables avec des 
équipes jeunes de plus en plus 
nombreuses. L’école de basket 
attire toujours autant les petits 
joueurs, cette année nous 
n’accueillons que les jeunes âgés de 
5 à 6 ans afin de limiter les effectifs 
et permettre un encadrement plus « 
sportif » afin d’apprendre les bases du 
dribble et de l’entente avec ses camarades de jeu.

La saison 2018-2019 a été marquée par de nombreux événements ; travaux de la salle, 
indisponibilité de la salle pendant plusieurs semaines, assemblée générale décalée, … et 
nous redémarrons la saison avec les travaux de notre nouvelle salle de convivialité 
(aménagement du bureau, du bar, des placards, …) et de nouvelles ambitions pour 
permettre de financer plus de formations auprès de nos jeunes joueurs, arbitres et 
entraîneurs.
La saison débute aussi avec un renouvellement partiel du bureau ; Mickael QUELEN prend la 
présidence du club et le secrétariat est confié à Marie-Thérèse RELION. Des commissions 
sont créées pour répartir les tâches (techniques, administratives, sportives et événements) 
des bénévoles. Nous vous espérons toujours nombreux pour venir encourager nos équipes 
de jeunes tous les samedis, de 10h30 à 18h00 et les dimanches matin.
Les dates à retenir sont :
• L’ensemble des joueurs et partenaires du club seront conviés à la galette un dimanche 
(26/01 ou 02/02) en début d’année et un ou plusieurs matchs se joueront en parallèle de ce 
moment de convivialité.
• Le loto du club aura lieu le dimanche 5 avril 2020 à la salle de St Martin du Bois.
• L’assemblée générale et le tournoi interne auront lieu le 7 juin.

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
Présidente : Isabelle Bernard - 02 41 61 34 13 - jeanmichel.bernard@dbmail.com

L’association dont le but est d’échanger les savoirs et les savoirs faire vous propose de 
confectionner au cours de ce dernier trimestre 2019 un sapin de Noël avec du bois de 
récupération.

Voici les dates des soirées de 20h30 à 22h00  :

•19 septembre 2019 : récupération du bois - démontage des palettes. 
• 22 octobre 2019 : découpage des lattes. 
•19 novembre 2019 : assemblage des lattes. 
•12 décembre 2019 (date à confirmer) : Atelier cuisine.

Les ateliers se dérouleront dans des lieux différents selon le matériel utilisé.

Il est indispensable de s’inscrire pour participer aux soirées.

Une participation financière vous sera demandée par soirée de 1 € pour les adhérents et 3 € 
pour les non adhérents ainsi que le coût des fournitures correspondant à l’atelier.

Nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui se déroulera le vendredi 24 Janvier 20H30 
à la salle du prieuré de Saint Martin du Bois .Au cours de cette soirée nous présenterons les 

activités de 2020. N’hésitez pas à nous contacter. À bientôt

ÉCONOMIE

Amandine LEMALE
Coiffeuse à domicile
Tél. 06 09 75 03 76

Auberge Savoyarde
Bar-restaurant traiteur
23 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 31 54

Bernadette LECLERC
Coiffeur mixte
2 rue des Deux Haies  
Tél. 02 41 61 32 42

Boulangerie bio
Les Aubrières 
Tél. 02 41 61 37 76

Brasserie Bio ALPACA
18 Ter, rue de l’Hommeau
Tél. 06 83 02 20 49 / 02 53 86 92 46

D.B.E, électricien
18 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 02 16

EURL Fabrice HAMARD
Couvreur zinguerie  
1 rue du Lavoir Tél. 02 41 95 35 32

Garage JEULAND
3 bis rue des Deux Haies  
Tél. 02 41 61 99 57

Killian LEBOIS 
Peintre conseil 
Tél. 06 46 35 04 51

 
La Hulotte
Café-restaurant location de salle 
19 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 31 29

Le Bosco Bar tabac presse
8 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 34 52

Le Fournil
Boulangerie-Pâtisserie 
1 Vieille Rue Tél. 02 41 61 31 31

 
SARL POUTHIER 
Elec, plomberie, chauffage, couvreur

Tél. 06 29 97 21 53

Société CRÉA
Restauration de tableaux
Tél. 02 41 61 37 66 

VIVECO
4bis rue des Deux Haies 
Tél. 02 41 94 38 51

UN JOUR PART’ÂGÉ  
Vous êtes retraités ? Vous souhaitez rencontrer des personnes autour d’activités variées et 
conviviales ? Un Jour Part’Âgé, service d’accueil et d’animation 
pour personnes âgées, a lieu un jeudi après-midi sur deux à la 
salle du Prieuré à St Martin du Bois et chaque mercredi de 
14h00 à 17h00 à la salle st Nicolas à l’Hôtellerie de Flée. 
L’après-midi commence par un temps d’accueil et d’échanges, 
nous réalisons ensuite un exercice mémoire puis des jeux de 
société. Nous terminons l’après-midi autour d’un goûter. Des 
sorties exceptionnelles sont prévues en fonction des attentes 
des participants. Si besoin, nous pouvons vous emmener et 
vous ramener à votre domicile.  
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles ! 
Contact Marine EURY (animatrice) au 06 44 81 63 62

USJA 
FOOTBALL ST MARTIN DU 
BOIS/AVIRE/LOUVAINES
Président : Samuel Vignais - 06 27 96 03 82 
Resp. Senior : David Chauvin - 06 23 80 39 96
Resp. Jeunes : Jordan Bouille – 06 29 10 78 36 
Secrétaire : Emilie Geindreau - 06 99 06 19 30

Cette année encore, l’effectif se maintient en 
seniors et jeunes avec également l’arrivée d’un 
nouvel arbitre senior Sylvain Philippeau pour 
renforcer l’équipe d’arbitrage menée par Didier 
Plaçais.
L’école de foot est dirigée par Yohann 
SEJOURNE aidé de Loïc LOCHARD ainsi que de 
plusieurs jeunes bénévoles que nous remercions 
vivement sans qui nous ne pourrions maintenir les entraînements.
La saison 2018-2019 a été marquée par le beau parcours des U13 et U11 qui ont été en finale du Challenge du district et 
vainqueurs de plusieurs tournois de secteur. 
Nous tenions également à remercier tous les bénévoles participants à nos manifestations telles que le bal, le tournoi jeunes (qui aura 
lieu le vendredi 8 mai 2020) et le tournoi séniors (qui aura lieu fin mai 2020).
La saison 2018-2019 a été marquée par la construction de nouveaux vestiaires dont lesquels nous prenons peu à peu nos 
marques. Nous tenions à remercier la Commune Nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu.
Bien sûr, vous pouvez à tout moment rejoindre notre équipe de bénévoles, joueurs et dirigeants. Vous pouvez également trouver 
différentes informations sur notre nouveau site internet : http://club.quomodo.com/usja-1
À bientôt sur nos terrains !

Ce supplément communal a pour objectif de mettre en avant la vie associative dans les communes 
déléguées. Pour paraître sur le supplément communal de l’année prochaine,  
merci d’envoyer vos éléments (texte et photo 2 Mo minimum) pour le 1er octobre 2020 à 
communication@segreenanjoubleu.fr. 
Les suppléments communaux sont consultables toute l’année sur le site www.segreenanjoubleu.fr - rubrique “ma mairie”.
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ÉCOLE

ASSOCIATIONS

ÉCOLE PRIVÉE SAINT RENÉ GOUPIL 
55 rue de l’Hommeau / 02 41 61 30 65 / stmartindubois.strene@ec49.fr 
L’année scolaire 2018 – 2019 a été ponctuée de sorties scolaires au 
musée, classe découverte à la Bourboule, spectacle avec les 
écoles du réseau mais aussi de moments de partage, entraide 
dans l’école comme lors du Noël partagé où chacun a pu offrir 
un petit présent fait main à un autre enfant de l’école. 
Cette année, nous allons partir à la découverte du Petit Poucet, 
Cendrillon, Pierre et le loup et autres contes traditionnels.
Les enfants de maternelle participeront à un spectacle sur 
Segré, iront visiter un château pour découvrir un nouveau conte.
Les primaires auront l’occasion d’aller à la piscine, au cinéma, de 
continuer leur apprentissage des échecs…
L’année 2020 sera aussi ponctuée par le concert de Chantécole. 
800 enfants de nos écoles se retrouvent pour un grand concert 
à Trélazé.
Pour les familles ayant des enfants nés en 2017, n’hésitez pas à 
nous contacter dès à présent.
Bonne année scolaire. L’équipe enseignante

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES GRAINS DE SOLEIL
Tout au long de l’année, l’APE organise différentes manifestations afin de financer les projets 
des enseignants de l’école et d’améliorer le quotidien des enfants.

Il y a d’abord nos bourses aux vêtements et aux jouets qui ont lieu au printemps et en 
automne qui ont toujours un grand succès.

La journée de Noël offerte aux élèves de l’école (spectacle, venue du Père Noël avec sa hotte 
remplie de cadeau…) est un moment magique et chaleureux, qui se clôture par un petit 
goûter. Également, d’autres actions sont réalisées tout au long de l’année (vente de chocolats 
et saucissons, tombola, gâteau, bijoux…).

La fête de l’école clôture convivialement l’année avec spectacle des enfants, des jeux !

USJA FITNESS : C’EST REPARTI !
Vous avez envie de vous dépenser dans la bonne humeur sans jamais vous ennuyer ? L’USJA Fitness de Saint Martin du Bois 
reprend du service à partir du jeudi 12 septembre 2019 à 20h45. Johanna, la professeure, vous fera découvrir plusieurs activités : 
le step, le renforcement musculaire, le PILATES et même la danse orientale! 

Les membres de l’association vous attendent à la salle des loisirs de St Martin, à côté 
du gymnase, tous les jeudis soirs de 20h45 à 21h45 en dehors hors vacances 
scolaires. Ces cours sont ouverts à toutes et à tous. L’adhésion pour l’année 2019-
2020 s’élève à 90 € pour une trentaine de cours sur l’année.

Venez profiter d’un premier cours d’essai GRATUIT pour rencontrer Johanna et toute 
l’équipe de l’association. Pour toute question, contactez Valérie au 07 70 01 45 69 ou 
par mail à fitness.stmartindubois@gmail.com. Suivez-nous sur facebook https://www.
facebook.com/USJAFitness/

ECOCENTRE DE DANNE
Le domaine de Danne, a hébergé cet été l’éco-festival de “l’Arbre Qui Marche”, ainsi que 
les “rencontres nationales de la permaculture”. A l’automne, s’est ouvert un cycle 
d’animations culturelles, alternatives et écologiques, initié par des habitants du lieu. Des 
promenades thématiques, des ateliers, stages, concerts et marchés d’artisans seront 
proposés tout au long de l’année au cœur de 300 hectares de nature.

Tous les rendez-vous sont à retrouver sur la page facebook « ecocentre de Danne »
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